COMMUNE DE SCHOENAU
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 JUIN 2020
Sous la présidence de M BUTSCHA Michel
Présents : BUTSCHA Michel, NAAS Laurent, CHAPOT Philippe, WIEDEMANN Patricia,
WEIBEL Laetitia, HUCK Cindy, LEONHART Jean-Pierre, KOEBEL Florence, KUHN
Matthieu, SCHMITT Anne, SCHMITT Roland, WEIBEL Rémy.
Absents excusés : GUTMANN Séverine, TOUSCH Jean-Jacques, ZIMMERER Philippe.
1) Approbation de la séance du 25 juin 2020
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 25 juin.
2) Elections sénatoriales : désignation des délégués des conseils municipaux et de
leurs suppléants
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3) Recrutement d’un vacataire dans le cadre de la gestion de la salle des fêtes

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Monsieur le maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales
et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de recruter un vacataire dans le cadre de la
gestion des locations de la salle des fêtes pour la période du 1er août au 31 décembre 2020.
Les missions attenantes à cette prestation seront les suivantes :
Réaliser les visites de la salle avec les personnes intéressées et les informer sur les
conditions de location
Mettre à disposition la salle des fêtes aux locataires
Réaliser l’inventaire avant et après la location
Faire le décompte des charges d’électricité et de chauffage
Il est proposé aux membres du conseil municipal que chaque vacation soit rémunérée sur la
base d’un forfait net de 100 € par prestation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Décide :
-

d’autoriser Monsieur le maire à recruter un vacataire pour une durée de du 1er août au
31 décembre 2020 ;

-

de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un forfait net de 100 € par
prestation ;

-

d’inscrire les crédits nécessaires au budget ;

-

de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents
à cette décision.
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4) Discussions sur le projet de mise en accessibilité de la mairie
Pour rappel, la commune s’est engagée, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
programmé (Ad’ap), à rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, tous les
Etablissements Recevant du Public (ERP), appartenant à la commune.
Cet agenda, voté le 8 septembre 2015 par le conseil municipal, prévoit la mise en accessibilité
des bâtiments communaux sur une période de 6 ans. Ainsi des travaux ont été réalisés pour la
bibliothèque, la salle des fêtes, le club house, l’étang de pêche et l’école entre 2017 et 2020. En
ce qui concerne la mairie (salle du conseil à l’étage), la commune s’est engagée à réaliser les
travaux de mise en accessibilité d’ici 2021.
Dans le cadre de cet Ad’ap, le maire informe le conseil municipal qu’une étude de mise
en accessibilité de la mairie a été réalisé en début d’année par le cabinet Architecture Avenir.
Cette étude avait pour objet de présenter différentes esquisses pour la mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite par l’arrière de la mairie via un ascenseur.
Le maire propose aux conseillers municipaux de demander une nouvelle étude prévoyant un
agrandissement de la mairie par le côté nord-ouest, qui intégrera l’ascenseur.
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, la proposition du maire et le charge de solliciter le
cabinet Architecture avenir pour mener cette étude.

5) Divers et communiqués
•

Salles des fêtes

Patricia Wiedemann présente l’état des lieux de la salle des fêtes réalisé avec le
gestionnaire de la salle, elle fait état des choses à améliorer (agencement, matériels, rangements)
et des petits travaux à prévoir (mur à repeindre, dalle d’entrée à nettoyer).
•

Délégués SDEA

Le conseil municipal, sur proposition du maire, décide de modifier la désignation des
membres délégués du conseil municipal siégeant au SDEA.
Les membres sont désignés comme suit :
Membre titulaire : BUTSCHA Michel
Membre suppléant : CHAPOT Philippe
•

Contrôle des poteaux incendie

Le maire informe les conseillers municipaux que, dans le cadre de la défense extérieure
contre les Incendies (DECI), un contrôle des débits et pressions des poteaux incendies est
obligatoire. Le maire propose de charger le SDEA, compétent dans ce domaine, de procéder à
ces contrôles.
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•

Modification de la durée hebdomadaire de service de Mme Lang

Le maire propose aux conseillers municipaux de modifier la durée hebdomadaire de
service (DHS) de Mme Lang, employée communale en charge de l’entretien. Actuellement
fixée à 14 heures hebdomadaire, le maire propose d’augmenter le volume horaire hebdomadaire
à 18 heures en accord avec l’intéressée.
Cette augmentation du temps de travail de Mme Lang permettra de lui attribuer des
missions supplémentaires comme le désherbage du cimetière. Cela permettra également de
suppléer / aider plus fréquemment M Weibel, employé communal, dans d’autres tâches comme
le fleurissement et l’entretien des abords des bâtiments communaux.
Le conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la modification de la durée hebdomadaire
de service de Mme Lang.

Michel BUTSCHA
Le Maire
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